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Ernest Heurice 
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Overijse 

Monsieur le Secrétaire général, 

Le.4 avril 1961 

l'ionsieur Dag Harnmarskj<Sld 
Secrétaire général des 

Nations Unies 
New York - U. s.r,. 

Le journal quotidien socialiste "Le Peuple 11 rapportait dans son 

édition d'hier, que le Ghanu proposait le ré1ppel des prêtres belges du 

Congo. 

Cette mesure parait draconienne et probablement irréslisable,.mais 

elle serAit juste et rRmènerait la paix presqu'automatiquement au Congo 

et au Ruanda-Urundi. 

Je suis belge. J 1 ai été missionnaire au Ruanda durant toute 1 1 année 

1959. Ex-militant syndical, hDbitué à observer et à écouter attentivement 

les doléances des hommes, mes frères, je puis joindre ma voix à celle de 

combien d'autres avant moi, pour confirmer l'action criminelle de division 

opérée ·par la plupart des administr<'teurs et coloniaux belges, poussés, 

ai)puyés par les missionnaires catholiques ••• et malheureusement élidés 

êg1ùement par le silence des missionnaires protestants. Pendant mon bref 

séjour au Ruanda, j'ai lutté pour l 1 unité du peuple munyarwanda (sans 

m'ingérer pour celà dans la politique), ce qui m1avait attiré l'antipathie 
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des administrateurs, coloniaux et missionnflires catholiques. Je puis 

encore vo~s certifier aujourd'hui, que dans cette région située entre 

Kigali et Gitarama, les b8hutu et les betutsi continuent à vivre en 

bonne intelligence. 

Des centaines de t.lissionnaires protestélnts, des milliers de 

banyarwanda, même des prêtres catholiques du pays, comme d'ailleurs des 

dizaines de milliers de congolais, peuvent élffirmer l'ingérence des 

missionnaires et du haut clergé (blanc) catholique dans la vie politique 

du pa.ys. Pour 1 1 intérêt de l'Eglise Universelle de Jésus-Christ, je le 

regrette vivement ••• et bien des amis catholiques belges partngent mon 

opinion. 

Le propos de cette lettre veut simplement vous faire connaître que de 

nombreux belges comprennent que vous vous trouvez ainsi devant une tâche 

extrèmt--ment pénible, difficile, délicate, et que vous avez toute leur 

sympathie. Sa.chez <"ussi qu'une infime minorité (malheureusement) lutte 

courageusement dBns le pays pour faire éclater la. vérité. Personnellement, 

me joignant à l'action de ces amis, je prie fidèlement et <-'rderunent le 

S~igneur Dieu, pour qu'Il vous Hide, Pinsi que vos collaborateurs, par 

la puissance de Son Esprit, réalité oubliée sans doute par bien des 

hommes, mais non moins réelle. 

Vous trouverez ci-joj_nt, un hebdorr.madaire protestant belge, dans 

lequel j'ai publié un article 11L1Eglise ••• chrétienne congolaise dans 

le creuset de l'épreuve". Lors de mon séjour au Ruanda, le même journal 

a inséré, sous le pseudonyme de 11Umunyakuri 11 un article sur la situation 

du Ruanda. en juillet 1959. Si celà peut encore vous intéresser, je 

m'efforcerai de retrouver l'exemplaire de cette époque. 

En réitérHnt mes voeux pour une pleine réussite de votre mission 

au Congo et au Ruanda-Urundi, je vous prie de croire, honsieur le 

Secrétaire général, à mes sentiments respectueux et dévoués. 

signé: E. Eeurice 




